
Séquence : Album : From Head To Toe, Eric Carle 
 
 

Séance n°1 

 
 

 

Les parties du corps sont abordées dans la séquence EPS « WARM UP » (Echauffement) 
 

 

1. Introduction du lexique des parties du corps (Annexe n°3) 

(dictionnaire sonore) 
 

Head - shoulder(s) – knee(s) – toe(s) – hip(s) – neck – arm(s) – leg(s) 
 

Avec les affichettes :  
a) Une à une, l’enseignant les fixe au tableau en donnant la version 
orale. Ex : the shoulder / the hips / …  
Faire répéter : 

- collectivement (Everybody or Everyone) 
- individuellement 

 
b) Jeu de Kim  
L’enseignant dit : « Close your eyes. »  
puis retire une affichette 
ajoute : « Open your eyes. What’s missing ? 
» Un enfant donne la réponse. Répétition 
collective 

 
 
 

2. Chant : Head and Shoulders adapté pour la circonstance 

(dictionnaire sonore) 
 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes,  
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 
And hips, and neck, and arms and legs 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 

 

Mettre les affichettes (Annexe n°3) en ordre au tableau. 

 

   and   and  
        

and  and  and  and  
         



3. Touch your … 
 

Les enfants sont debout dans la classe / salle polyvalente / cour : « Please, 

stand up ! » 
 

- Touch your head.  

Les enfants exécutent l’injonction. 
 

 

4. Traces dans le cahier (1er vers de la chanson) 
 

« Take your notebooks, please. » 
 

« Write. » 
 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes (bis) 

Faire relire à haute voix par plusieurs élèves et collectivement. 
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Séance n°2 

 
 

 

1. Chant : Head and Shoulders adapté pour la circonstance 

(dictionnaire sonore) 
 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes,  

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 
And hips, and neck, and arms and legs  

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 
 

Mettre les affichettes (Annexe n°3) en ordre au tableau. 
 
 

 

2. Vérification de l’orthographe des mots copiés dans le cahier d’anglais, lors 

de la séance précédente. 
 

Shoulders – toes – head - knees 
 
 

 

3. Activité : Touch your …  dans la cour / salle polyvalente / classe 
 
 
 
4. Distribuer les étiquettes aux élèves (Annexe n°4) 
 

Pour gagner du temps, donner la feuille A4 avec une enveloppe la veille 

et leur demander de découper les cartes chez eux, puis de les 

rapporter dans l’enveloppe. 
 

Activité : « Show me the … » 

 

Animée par l’enseignant, les enfants doivent brandir 

l’étiquette correspondante. 
 

 

4. Traces dans le cahier (suite de la chanson) 

And hips, and neck, and arms and legs 

 

Faire relire à haute voix par plusieurs élèves et collectivement. 
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Séance n°3 

 

 

1. Chant : Head and Shoulders adapté pour la circonstance 

(dictionnaire sonore) 

Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes, Head, shoulders, knees and toes, knees 
and toes, And hips, and neck, and arms and legs  
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, 

 

Mettre les affichettes (Annexe n°3) en ordre au tableau. 
 
 

 

2. Vérification de l’orthographe des mots copiés dans le cahier d’anglais, lors 

de la séance précédente. 
 

neck – hips - legs - arms 
 
 

 

3. Activité : “Show me the … ” avec les etiquettes (Annexe n°4) 
 

a) animée par l’enseignant  
b) animée par 1 ou 2 élèves 
c) en autonomie par groupes de 2  : “Get into pairs.” 

 
 
 
4. Introduction des 4 parties du corps manquantes 
 

Chest – foot (feet) – hand(s) – back 
 

Avec les affichettes (Annexe n°3)(dictionnaire sonore) 
 

a) Une à une, l’enseignant les fixe au tableau en donnant la version 

orale. Ex : the head / … 

Faire répéter : 
- collectivement (Everybody or Everyone) 
- individuellement 

 
b) Repeat if it’s true 

 

- si le mot correspond à l’étiquette, les enfants doivent le répéter  
- dans le cas contraire, ils restent silencieux 



c) Associer un N° et une image  

Inscrire un N° (1, 2, 3, 4) sous chaque affichette 
L’enseignant donne un N°, les élèves doivent donner la partie du 
corps correspondante  

Répétitions collectives et individuelles 
 
 
 

5. Introduction du jeu « TWISTER » 

http://en.wikipedia.org/wiki/Twister_(game) Introduire « RIGHT » et « LEFT » 

 
 

Les dimensions du jeu sont 72 pouces x 54 pouces, 

soit approximativement : 1,8 m x 1,4 m 
 
 

 

Il faut un compteur  
 
 
 
 
 
 

 

qui pourrait être 
 
 
 
 
 

 

Dans ce dernier cas, on lance un caillou sur le compteur pour déterminer 

le secteur. 

Ex : left hand, red 
 

L’enseignant dira : « Put your left hand on the red disc.” 
 

L’enfant exécute. C’est la succession des instructions, sans bouger les 

positions precedents qui conduit à des contorsions ; l’objectif pouvant être 

de poser les 2 mains et les 2 pieds pour marquer 1 point. 
 

Pour déterminer les positions des mains et des pieds, on peut utiliser 

également des étiquettes : 1 pile avec “right foot”; “left foot”, “right hand’, 

“left hand”et une pile avec des rectangles de couleur. 
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Séance n°4 

 

 

1. Introduction du lexique des animaux (Annexe n°1) (dictionnaire sonore) 
 

a penguin – a giraffe – a buffalo – a monkey – a seal – a 

gorilla Les syllabes accentuées sont soulignées et en gras. 
 

Avec les affichettes :  

c) Une à une, l’enseignant les fixe au tableau en donnant la version 
orale. Ex : a seal  
Faire répéter : 
d) collectivement (Everybody or Everyone) 
e) individuellement 

 
 
 

2. Compréhension orale  

Les 6 affichettes sont fixées tout autour de la classe ; les élèves 
montre l’animal énoncé par l’enseignant  

Pour chaque mot, répétitions orales collectives et individuelles 
 
 
 

3. Introduction de l’expression : « Clap your hands. 

» Introduction de l’affichette. (Annexe n°2) 

Les élèves miment l’action 
 
4. Chant : If you’re happy (dictionnaire sonore) 
 

If you’re happy and you know it, clap your hands, Clap! Clap! 

(bis) If you’re happy and you know it, and you really want to show 

it, If you’re happy and you know it, clap your hands Clap! Clap! 

 

a) Ecoute de la première strophe  
b) Répétition parlée des phrases 
c) Chant de la première strophe 

 
 
 

4. Traces dans le cahier 
 

Clap your hands. 
 

Faire relire à haute voix par plusieurs élèves et collectivement.  

Séquence : Album : From Head To Toe, Eric Carle 



 

Séance n°5 

 
 

 

1. Chant : If you’re happy (dictionnaire sonore) 
 

If you’re happy and you know it, clap your hands, Clap! Clap! 

(bis) If you’re happy and you know it, and you really want to show 

it, If you’re happy and you know it, clap your hands Clap! Clap! 

 

Idem avec  

- Stomp your foot 
- Thump your chest  
(Annexe n°2) 

 
 
 
2. Vérification de l’orthographe la phrase copiée dans le cahier d’anglais, lors 

de la séance précédente. 

Clap your hands 
 
 
 
3. Réactivation du lexique des animaux (Annexe n°1) (dictionnaire sonore) 

a penguin – a giraffe – a buffalo – a monkey – a seal – a gorilla 

 

avec les activités suivantes :  

- Jeu de Kim mené par l’enseignant 
- Repeat if it’s true. 

 
 
 
4. Jeu : True or False 
 

L’enseignant mime un animal et dit: « I’m a … »  

Si c’est vrai, les enfants doivent dire « True », sinon « False » 
 
 
 

5. Jeu du TWISTER 
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Séance n°6 

 
 
 
 
 

 

1. Chant : If you’re happy (dictionnaire sonore) 
 

avec : 
 

- clap your hands  
- stomp your foot 
- thumb your chest 

 

Ajouter  

- wriggle your hips 
- wiggle your toes 
- kick your foot 

 

Différence entre WRIGGLE et WIGGLE  

Les 2 signifient (se) tortiller, remuer 
a) WRIGGLE évoque plutôt un mouvement de tout le corps : 
He wriggled his way under the fence. Iil est passé sous la clôture en se tortillant. 
The child wriggles on his chair. L’enfant se tortille sur sa chaise. 
Wriggle your hips. Remue les hanches. 

 

b) WIGGLE est plutôt utilise pour une partie du corps. 

The cat wiggles his tale. Le chat remue la queue.  
He can wiggle his toes / his ears. Il peut remuer les orteils / les oreilles. 

 

 

2. Jeu de Simon Says avec les actions ci-dessus. (dictionnaire sonore)  

Les élèves ne doivent pas exécuter l’action si l’injonction n’est pas précédée 
de « Simon says » 
 

Exemple : Simon says : « Wriggle your hips. »  Les enfants doivent tortiller 

leurs hanches. 
 

« Clap your hands. »  Ils ne doivent pas taper dans leurs mains. 

Etc… 



3. Réactivation du lexique des animaux (Annexe n°1) (dictionnaire sonore) 

a penguin – a giraffe – a buffalo – a monkey – a seal – a gorilla 

 

avec les activités suivantes : 
 

- Touch the …  (en autonomie avec les étiquettes) (Annexe n°5)  
- Kim’s Game  …  (en autonomie avec les étiquettes) (Annexe n°5) 

 
 
 
5. Jeu du TWISTER 
 
 
 
6. Traces dans le cahier 
 

Stomp your foot ;. 
 

Faire relire à haute voix par plusieurs élèves et collectivement. 
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Séance n°7 

 
 

 

1. Chant : If you’re happy (dictionnaire sonore)  
- clap your hands 
- stomp your foot 
- thumb your chest 
- wriggle your hips 
- wiggle your toes  
- kick your foot 

 
 
 
2. Vérification de l’orthographe la phrase copiée dans le cahier d’anglais, lors 

de la séance précédente. 

Stomp your foot. 
 
 
 
3. Introduction des animaux  (Annexe n°1) (dictionnaire sonore)  

a cat – a crocodile – a camel – a donkey – an elephant – a 

parrot Les syllabes accentuées sont soulignées et en gras. 

 

Avec les affichettes :  

Une à une, l’enseignant les fixe au tableau en donnant la version 
orale. Ex : a seal  

Faire répéter : 
- collectivement (Everybody or Everyone) 
- individuellement 

 
 
 
4. Réactivation des couleurs (pour le jeu des familles) 
 
 

 

5 Simon Says en autonomie par groupes de 3, 4 ou 5 élèves 

(dictionnaire sonore)  

Consigne : Get into groups of three / four / five 
 
 
 

6. Traces dans le cahier 

Wriggle your hips. 
 

Faire relire à haute voix par plusieurs élèves et collectivement. 
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Séance n°8 

 
 
 
 
 
 

 

1. Chant : If you’re happy (dictionnaire sonore) 
 

- clap your hands  
- stomp your foot  
- thumb your chest 
- wriggle your hips 
- wiggle your toes 
- kick your foot 

 
 
 
2. Vérification de l’orthographe la phrase copiée dans le cahier d’anglais, lors 

de la séance précédente. 

Wriggle your hips. 
 
 
 
3. Réactivation du lexique des animaux (Annexe n°1) (dictionnaire sonore) a 

cat – a crocodile – a camel – a donkey – an elephant – a parrot 

 

avec  

a) Repeat if it’s true 
b) Word chain (mimer) 

A: - I went to the zoo and I saw a camel. 
B. - I went to the zoo and I saw a camel and a donkey. 
C. - Etc… 

 
 
 

4. Guessing Game, mené par l’enseignant (Annexe n°9)  

Une feuille par élève ; l’enseignant choisit un personnage ; 
les élèves doivent le découvrir en posant des questions :  

- Have you got a seal ? / a monkey? / … 
- Yes (I have) / No (I haven’t) 
- Are you James? 
- Yes (I am) / No (I’m not) 



5. Jeu Happy Families (Présentation) (dictionnaire sonore) 
 

Accrocher la feuille (Annexe 7) au tableau (format A3 

Introduire « trunk » et éventuellement « right » et « left »  

Pratiquer collectivement et individuellement la formulation utilisée pour 
le jeu.  

Définir 4 couleurs (ex : blue, red, yellow, green) 
 

Exemples de phrases :  

- Can I have the red head, please ? 
- Can I have the green left leg. 
- Etc… 

 
 
 
6. Traces dans le cahier 
 

Kick your foot.  

Faire relire à haute voix par plusieurs élèves et collectivement. 
 

A LA MAISON : PREPARATION DU JEU « HAPPY FAMILIES 

» Donner à chaque enfant une feuille.  

Il doit colorier le personnage avec la couleur que vous lui indiquerez. 
Il doit découper les 10 étiquettes et les glisser dans une enveloppe 
qu’on lui aura donnée.  
 
 
 

 

head 
 
 
 
 

 

right arm 
 
 
 
 

right hand 
 

 

right leg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

left arm 
 

 

left hand 
 

 

trunk 
 

 

left leg 

 

 

right foot 
left foot 
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Séance n°9 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Chant : If you’re happy (dictionnaire sonore) 
 

- clap your hands  
- stomp your foot 
- thumb your chest 
- wriggle your hips 
- wiggle your toes 
- kick your foot 

 
 
 
2. Vérification de l’orthographe la phrase copiée dans le cahier d’anglais, lors 

de la séance précédente. 

Kick your foot. 
 
 
 
3. Réactivation du lexique des animaux (Annexe n°1) (dictionnaire sonore) a 

cat – a crocodile – a camel – a donkey – an elephant – a parrot 

 
4. Guessing Game en autonomie 
 
 
 
5. Introduction des formulations 
 

Bend your knees.  

Bend your neck. 
Turn your head. 

 
 
 

6. Jeu Happy Families (dictionnaire sonore) 

Revoir la formulation : Can I have the … 

? Jeu par groupes de 3 ou 4 élèves 
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Séance n°10 

 
 
 
 
 
 
 

1. Chant : If you’re happy (dictionnaire sonore) 
 

- clap your hands  
- stomp your foot 
- thumb your chest 
- wriggle your hips 
- wiggle your toes 
- kick your foot 
- Bend your knees. 
- Bend your neck. 
- Turn your head. 
- Arch your back. 
- Wave your arms. 
- Raise your shoulders 

 
 
 
2. Vérification de l’orthographe la phrase copiée dans le cahier d’anglais, lors 

de la séance précédente. 
 

Turn your head. 
 
 

 

3. Dans la cour ou salle polyvalente, échauffement EPS 
 

(Cette séquence est sur le site de la DSDEN 24 à l’adresse :  

http://www.ac-bordeaux.fr/ia24/index.php?id=532 
 

On pourra introduire « Circle » 
 

Circle your head / your hips / your shoulders / yopur arms / your right arm / your left 

arm / your right foot / your left foot / your right leg / your left leg 
 

Raise your arms / your right arm / your left arm / your arms / your shoulders / your 

right leg / your left leg / your right knee./ your left knee. 
 

Wriggle your hips. 



Touch your toes.  

Touch your right foot with your left hand. 
Touch your left foot with your right hand. 

 

Bend your knees 
 

Put your hands on your shoulders  

Circle your elbows. 
 
 
 

4. Jeu “Happy Families”en autonomie (dictionnaire sonore) 
 
 
 
5. Traces dans le cahier 
 

a penguin – a gorilla – a giraffe – an elephant 
 

Faire relire à haute voix par plusieurs élèves et 

collectivement. Demander d’illustrer le cahier à la maison 
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Séance n°11 

 
 
 
 
 
 

 

1. Chant : If you’re happy (dictionnaire sonore) 
 
 
 
2. Vérification de l’orthographe la phrase copiée dans le cahier d’anglais, lors 

de la séance précédente. 
 

a penguin – a gorilla – a giraffe – an elephant 
 
 

 

3. Associer animal et action 
 

a) Découverte des associations 

Dire “I am a seal and I … ” 

Les enfants font des propositions ; on retiendra “I clap my hands” 

Etc …  

(voir dictionnaire sonore : Children’s Book ) 
 

b) A tour de rôle, les enfants donnent l’entrée « I am a … » et 

les camarades complètent. 
 

 

4. Echauffement EPS : voir séance précédente 
 
 
 
5. Traces dans le cahier 
 

a seal – a monkey – a donkey – a parrot 
 

Faire relire à haute voix par plusieurs élèves et 

collectivement. Demander d’illustrer le cahier à la maison 
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Séance n°12 

 
 

 

1. Chant : If you’re happy (dictionnaire sonore) 
 
 
 
2. Vérification de l’orthographe la phrase copiée dans le cahier d’anglais, lors 

de la séance précédente. 
 

a seal – a monkey – a donkey – a parrot 
 
 

 

3. Introduire les deux formulations :  
- Can you do it? 
- I can do it! 

 
4. Associer animal et action  

- collectivement 
- par groupes 

 
 
 
5. Mime 
 

a) Traiter un exemple collectivement : 
 

PE :  - I am an elephant and I stomp my foot. Can you do it? 
 

Inviter un enfant à répondre : - I can do it! Puis à mimer l’action 
 

b) Idem avec 2 élèves au tableau 
 

c) Idem par groupes 
 
 

 

6. Traces dans le cahier 
 

a cat – a buffalo – a crocodile – a camel 
 

Faire relire à haute voix par plusieurs élèves et 

collectivement. Demander d’illustrer le cahier à la maison 
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Séance n°13 

 
 
 
 
 
 

 

1. Chant : If you’re happy (dictionnaire sonore) 
 
 
 
2. Vérification de l’orthographe la phrase copiée dans le cahier d’anglais, lors 

de la séance précédente. 
 

a cat – a buffalo – a crocodile – a camel 
 
 

 

3. Dramatisation de l’album 
 

12 élèves reçoivent une affichette avec un des 12 animaux.  

A tour de rôle, ils énoncent leur phrase et interrogent un camarade :  

Ex : - I am a gorilla and I thumb my chest. Can you do it? 
 

L’élève interrogé répond :  

- I can do it. 
 

… et mime l’action. 
 
 
 
4. Distribution du texte de l’album (dictionnaire sonore) 
 

Les élèves lisent silencieusement dans le but de venire faire une lecture 

oralisée face à la classe. 
 

On repèrera les « pièges ».  

Exemples : 
« do » se prononce [du :] et non pas [do] 

 
« crocodile » se prononce [ ’kr?k?da?l] et pas [kr?k?dil] 



BONUS 

 
 

A) Chant « I CAN WIGGLE » 

http://www.youtube.com/watch?v=NH3rvqgYjvs&feature=related 
 

I can wiggle my fingers. I can wiggle my toes.  

I can wiggle my elbows, and even my nose. 
I can wiggle my ankles. I can wiggle my knees. 
I can wiggle, wiggle, wiggle every part of me. 

 

 

Chorus:  

I can wiggle, wiggle, wiggle,  
wiggle, wiggle, wiggle. 
I can wiggle all of me. 
I can jiggle, jiggle, jiggle, 
jiggle, jiggle, jiggle. 
Just take a look at me. 
I can shimmy, I can squirm. 
I can look just like a worm. 
I can wiggle, wiggle, wiggle, 
wiggle, wiggle, wiggle. 
I’m a wiggle worm! 

 

Watch me wiggle my fingers.  

Watch me wiggle my toes. 
Watch me wiggle my elbows, 
and even my nose. 
Watch me wiggle my ankles. 
Watch me wiggle my knees. 
Watch me wiggle, wiggle, wiggle 
every part of me! 

 

Chorus 
 
 
 

 

B) Autre chant où on se tortille : «  The Wiggle Song » by Christy Weygandt & Dan  

Lueders 

http://www.youtube.com/watch?v=NsMhaV3rjWM&feature=related 
 

Skiddly scat, skiddly dee  

I gotta get the wiggles out of me 
I wanna hear the story 
It’s gonna be fun 
’Cuz hear’n ’bout Jesus is for “everyone” 
So I gotta, I gotta, I gotta get the wiggles out of me 

 

I’m gonna shake my hands  

I’m gonna shake my feet 
I’m gonna shake my head 
Gonna groove to the beat 



’Cause I gotta, I gotta, I gotta get the wiggles out of me 

I said I gotta, I gotta, I gotta get the wiggles out of me 
 

Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, “freeze”  

Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, “freeze” 
I said I gotta, I gotta, I gotta get the wiggles out of me 

 

I’m gonna shake my hands  

I’m gonna shake my feet 
I’m gonna shake my head 
Gonna groove to the beat 
’Cause I gotta, I gotta, I gotta get the wiggles out of me 
I said I gotta, I gotta, I gotta get the wiggles out of me 

 

Arranged by Dan Lueders  

Lead Vocal and Bass Guitar: Dan Lueders 
Guitar: Tom Vitacco 
Keyboards: Keith Burke 
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